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Les actions 

Education Spirite des enfants 
6-8 ans 

Animation 07 - les actions 

Aider au bonheur des autres 

Objectif 
Aider les enfants à comprendre qu’ils peuvent rendre ceux qui les 

entourent plus heureux. C’est là le plus grand et le plus beau  

pouvoir que les êtres humains possèdent. 
Remarques :  

Il est possible de comparer la capacité à rendre les autres heureux à un pouvoir 

de super-héros, car beaucoup d’enfants rêvent d’avoir des "pouvoirs magiques".  

Il est important aussi d’expliquer aux enfants que l’on peut tous aider au  
bonheur des autres, mais qu’on ne sait pas "forcer" les gens à être heureux.  

C’est une conquête, un combat, que chacun peut réaliser pour soi, mais pour les 

autres, on peut seulement donner des coups de pouce.. 

L’histoire 

Situation initiale 

Londres, 1862, en pleine période victorienne. C’est la révolution industrielle, 

beaucoup de machines et d’usines apparaissent : les trains, les dirigeables... 

Elles fonctionnent toutes à la vapeur et au charbon. A cette époque, les 

conditions de travail ne sont pas faciles et les grands patrons d’usines font pas 

attention aux risques ou au bien-être des employés. Nous allons justement 

raconter l’histoire de l’un d’eux à travers le regard d’un enfant.  

Todd est un petit garçon de 9 ans. Il adore son papa. Son papa, c’est le meilleur 
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des papas : il fabrique des jouets. Et pas n’importe quels jouets : ce sont les 

plus beaux et les plus modernes qu’on peut trouver. Son papa lui avait montré la 

nouvelle usine où il travaillait. Elle était belle : il y avait de nombreuses machines 

complètement folles. C’était vraiment passionnant. Le monsieur au grand chapeau 

(c’est comme ça que Todd appelait le patron de son papa) avait construit cette 

usine : la plus moderne d’Europe ! Son papa était grand et fort. Il le fallait parce 

que travailler dans une usine ce n’était pas facile surtout une usine du monsieur 

au grand chapeau. Son papa rentrait tous les jours épuisé. Souvent, il faisait 

nuit quand il rentrait. 

 

Bouleversement 

Un jour, son papa raconta que le monsieur au grand chapeau avait décidé de 

couper le chauffage dans l’usine. Il disait que ça coutait trop cher. Il disait que si 

les ouvriers avaient froid, ils n’avaient qu’à travailler plus vite et ils auraient 

chaud. Papa pensait que ce n’était pas juste. Mais maman, qui avait toujours 

beaucoup d’amour dit :" n’oublie pas que c’est ton patron qui nous a sorti de la 

pauvreté. Si tu n’avais pas ce travail, nous n’aurions pas notre petite maison, 

nous n’aurions même pas le poulet que nous allons manger ce soir. Sois gentil 

avec lui et travaille bien." Maman était toujours gentille avec tout le monde. Elle 

disait que, si quelqu’un était méchant, c’est parce qu’on n’avait pas été assez 

gentil avec lui, c’est parce qu’il n’avait pas de vrais amis ou qu’il était triste. Elle 

disait qu’il fallait toujours être gentil avec tout le monde, surtout les méchants. 

Todd ne connaissait personne qui pensait comme sa maman. Il trouvait ça 

bizarre, mais sa maman était tellement bonne, qu’il essayait de lui obéir. Ce 

n’était pas toujours facile. Pourtant, elle rendait tout le monde heureux et tout le 

monde l’aimait bien. 
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Péripéties 

À l’usine de papa, les choses n’allaient pas très bien. Les ouvriers étaient fâchés 

contre le monsieur au grand chapeau. Papa racontait que les travailleurs étaient 

de plus en plus agressifs avec le patron. Pour eux, c’était normal ; c’était le 
patron le méchant. 

Les choses ont empiré. Le monsieur a retiré la pause du midi. Alors, les ouvriers 

lui ont jeté des œufs sur la tête. 

Le monsieur a alors décidé qu’il fallait faire tourner l’usine la nuit aussi. Les 

ouvriers ont cassé sa voiture. Ça devenait vraiment grave ! 

Pour finir, une semaine avant Noël, le monsieur a décidé que l’usine ne fermerait 

pas. Si lui ne fêtait pas Noël, ses ouvriers ne le fêteraient pas non plus. 

Les actions 
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Les travailleurs étaient dans une colère noire. "Il faut brûler l’usine", dit l’un. "Il faut 

rôtir le patron à la broche", dit l’autre. Papa essayait de les calmer, mais ils 

étaient furieux. 

Todd demanda à sa maman "pourquoi le monsieur au grand chapeau ne fête 

pas Noël ?" Maman répondit que c’était probablement parce qu’il n’avait pas d’amis 

ni de famille. Il avait beaucoup d’argent, mais son cœur était vide. 

 

Résolution 

Le petit Todd se souvint de tout ce que sa maman lui avait dit. Il eut alors une 

idée. Dans sa chambre, pendant toute la semaine, il fabriqua quelque chose. Les 

parents se demandaient ce que c’était, mais Todd ne voulait rien dire. 

Le soir de Noël, il partit en cachette avec un paquet sous le bras. Il alla jusqu’à la 

grande maison du monsieur au grand chapeau. Tout était si grand : une grande 

grille, une grande fontaine, une grande voiture... Todd était très impressionné et 

mort de peur. Il voulait rentrer, mais il y avait des gardes. Comment faire ? 
Finalement, Todd trouva un petit trou dans le mur et s’y glissa. Il traversa le 

jardin et rentra dans la maison. Elle était énorme. Il chercha le monsieur au grand 

chapeau. Après des heures de recherches dans cette maison effrayante, il 

trouva le patron. Il était dans son grand bureau, tout seul. Il pleurait. Todd dit 

"excusez-moi monsieur." Immédiatement, le patron séchât ses larmes et dit d’un 

ton énervé : "qui est-tu ? Et que fais-tu ici ?" Todd dit : "Je suis le fils d’un de vos 

ouvriers, je suis venu pour...", mais le patron le coupa : "Ces ingrats ! Ces pouilleux
 ! Sors d’ici où j’appelle la police !" Todd était mort de peur. Courageusement, il 

continua : "je suis venu pour vous souhaiter un joyeux Noël." Le monsieur 

s’arrêta. Il était bouche bée. Il regarda le petit et demanda méfiant "qu’est-ce qu’il 

y a dans le paquet que tu as sous le bras ?" et Todd répondit : "ben, c’est votre 

cadeau !" Todd lui tendit le cadeau, tout tremblant. Le monsieur l’ouvrit et n’en 
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crut pas ses yeux. Le fils de son ouvrier avait fabriqué une usine miniature. 

Todd savait que le monsieur adorait les machines. C’était incroyable, tout 

fonctionnait. Cette toute petite usine fabriquait des cœurs minuscules. Elle était 

vraiment belle. Le monsieur avait les larmes aux yeux et demanda : "tu as fait 

ça pour moi ?" et le garçon répondit "ben oui." Le patron dit alors "pourquoi m’as-

tu fait ce cadeau ?" Et Todd raconta : "Comme vous aviez l’air triste, j’ai pensé 

que ça vous ferait plaisir. Ma maman m’a toujours dit que si l’on veut être 

heureux, il faut rendre ceux qui nous entourent heureux aussi." 

 

Fin 

Le monsieur au grand chapeau ramena Todd chez lui. La maman, qui était très 

inquiète compris ce que son fils avait fait. Elle était vraiment fière de lui. Elle 

invita le patron à passer Noël avec eux. Le monsieur accepta et passa une très 

belle soirée. C’était le plus beau Noël de sa vie. En rentrant chez lui, il passa 

toute la nuit à réfléchir ; ce que l’enfant lui avait dit l’avait beaucoup touché. 

Dès le lendemain, les choses à l’usine ont beaucoup changé. Le monsieur 

commença par donner congé à tout le monde. Les pauvres, ils avaient travaillé 

pendant la nuit de Noël. Ensuite, il remit la pause de midi avec, en plus, un repas 

offert tous les jours. Et ainsi, jour après jour, l’usine se transforma. Elle devint 

un endroit agréable à vivre. 

Sur les boites des jouets qu’ils fabriquaient, il y avait inscrit :  

"Jouets de qualité fabriqués par des ouvriers heureux." 

Le monsieur au grand chapeau était heureux. Il avait maintenant plein d’amis et il 

ne passa plus jamais un seul Noël tout seul. 
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Le collier du bonheur 

Matériel : un petit collier qui soit chouette à porter tant pour un  

garçon que pour une fille 

 

À partir de maintenant, à chaque réunion, un des enfants aura une 

mission à effectuer avant la prochaine rencontre. Il devra rendre quel-

qu’un heureux : consoler quelqu’un qui est triste, aider quelqu’un qui 

souffre, être gentil avec quelqu’un...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux et Bricolages 
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Cette mission sera symbolisée par un collier que l’enfant portera  

pendant la semaine pour l’aider à ce souvenir de sa tâche. À la réunion 

suivante, celui qui a le collier va raconter comment il a fait pour  

remplir sa mission. Il peut ensuite décider qui dans le groupe doit  

porter le collier (ça peut être un des adultes) et rendre quelqu’un heu-

reux. 
 

S’offrir un cadeau 

Matériel :  

 De quoi réaliser des bricolages, des dessins et des petits objets. 

 Un bol avec le nom de tous les participants. 

Chaque participant tire dans le bol le nom d’un autre. 

Il réalisera pour l’autre un petit cadeau avec le matériel disponible. 

Il faudra veiller à ce que, pour réaliser le cadeau, le participant aille  

demander des informations au participant : ce qu’il aime, sa couleur 

préférée... Ainsi, il pourra faire un cadeau réellement personnalisé. 
 

Rendre le bien pour le mal 

Matériel : 

30 cartes en carton 
 15 cartes "mal" avec la description (écrite et/ou dessinée)  

d’une mauvaise action 
 15 cartes "bien" avec la description (écrite et/ou dessinée)  

d’une bonne action 
L’animateur devra préparer ces cartes avant de donner l’activité. 
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On distribue les cartes: chaque joueur en a 4. 

Tour à tour, un joueur présente une carte "mal" et le joueur qui est en 

face de lui doit présenter une carte "bien" qui répond au mal qui a été 

fait. Le joueur qui a sorti la carte bien gagne alors un point. Si l’on n’a 

pas de carte "mal" ou "bien", on doit piocher dans le tas de cartes  

restantes et on passe son tour. 

 

 

 

 

On peut augmenter la difficulté en ajoutant cette règle : la carte "bien" 

proposée doit correspondre au mal qui a été fait. Elle doit être une  

réponse pertinente au dommage causé. 

Exemples :  

voler quelqu’un – trouver un travail à la personne (il volait parce qu’il 

était pauvre) 

tricher à l’école – expliquer quelque chose (il trichait parce qu’il n’avait 

pas compris) 

 



 
57 

Les actions 

Education Spirite des enfants 
6-8 ans 

Liste non exhaustive de cartes 

Cartes "bien" 

1. faire la paix 
2. faire un bisou 
3. trouver un travail pour l’autre 
4. faire un câlin 
5. écouter la personne avec tendresse 
6. montrer comment accepter et surmonter ses difficultés 
7. aider à porter quelque chose 
8. faire un massage 
9. aider à nettoyer ou à ranger 
10. jouer avec quelqu’un 
11. offrir un cadeau 
12. Prier pour quelqu’un 
13. faire rire 
14. pardonner 
15. parler du bien 
 

 Cartes "mal" 

1. voler 
2. crier 
3. insulter 
4. tricher à l’école 
5. frapper 
6. tout casser 
7. faire un tag sur le mur 
8. cracher sur quelqu’un 
9. mentir 
10. se faire du mal en se droguant 
11. râler en permanence 
12. tirer les cheveux 
13. se croire le meilleur et les autres sont nul 
14. empêcher les autres d’apprendre ou de tra-
vailler en faisant l’idiot 
15. se moquer des défauts de l’autre 
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